
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détecteurs de poussière S300 Series 
– avec une différence! 

 
 

Principe de détection 
 
Les détecteurs de poussière Sintrol utilisent la triboélectricité, une 
technologie unique. La mesure est basée sur l’interaction des particules 
avec une tige isolée montée dans le détecteur. Lorsque les particules en 
mouvements frôlent ou frappent la tige, un signal est induit. Le signal est 
alors traité par une série d’algorithmes avancés pour filtrer le bruit et 
fournir la mesure la plus précise possible. 

 
 
Sintrol 
 
Ruosilantie 15, 
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Poids 2,3 kg 

Gérez votre processus de dépoussiérage 
 

Mesure officielle d’émissions – QAL1 
 

•  Configuration automatique de gamme 
 

• Aucun ajustement manuel exigé 
 

•  Compensation de dérive automatique 
 

• Aucune fenêtre optique à nettoyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran du Dustlog Graphique de l’enregistrement des données 

 
Devant 
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Côté Dessus 
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• Aucun alignement exigé 
 

•  Les vibrations n’ont aucun effet sur la lecture 
 
 

Caractéristiques 
 

S301 S303  S304  S305 

2 relais d’ 
• • • • 

(user selectable alarm limits, NO or NC) 

4–20 mA signal output • • • 

Remote setup & configuration  • • • 

 

 
S305 
Equipé d’un contrôle auto-zéro et de sensibilité, le S305 

respecte toutes les exigences QAL1 concernant les 

réglementations d’émissions officielles, prouvé par sa 

certification TÜV. Utilisé pour la mesure des émissions de 

cheminées, cela permet de faire un rapport aux autorités et 

aussi de fournir des données en mg/m
3
 aux opérateurs de 

l’usine. L’appareil donne une mesure continue des 

émissions de particule de l’usine, pour s’assurer qu’elle 

respecte les limites  réglementaires imposées. 

Modèles à distance 
 
Les S300 Series incluent les modèles à distance suivants: 

S311, S313, S314 et S315. Les modèles à distance sont 

utilisés lorsque le capteur doit être installé avec l’unité de 

commande à 200 mètres de distance. Dans ces modèles, le 

capteur est connecté à un boîtier contenant le 

préamplificateur (PA) et le signal amplifié est transmis avec 

un câble 4 fils protégé en utilisant un des fils recommandés. 

Dustlog 8 
 
The new  Dustlog 8 is a revolutionary data  logging 

Spécifications techniques 
 
Objets mesurés  Particules solides dans un flux de gaz 

Taille des particules  0.3 µm et plus 

Gamme de mesure  A partir de 0.1 mg/m3
 

Principe de détection  Triboélectricité 

Catégorie de protection IP65 

Longueur de la tige (totale/mesure)  500 mm / 440 mm, 750 mm / 690  mm (optionnel), 

1000 mm / 940 mm (optionnel), > 1000 mm sur demande 

Tension d’alimentation  115  VAC, 230 VAC ou 24 VDC 

Consommation d’énergie Modèle DC: Max 3 W / Modèle AC: Max 8 W 

Connexions Alimentation électrique  Presse-étoupe DIN PG11  

Connexions Signaux de sortie       Presse-étoupe DIN PG11 

Connexion au processus Douille (38 mm OD), Attache rapide (optionnel), Bride  (optionnel) 

Self zero check                                                                                                                                                   • 

Span check                                                                                                                                                          • 

Filter bag leak detection. ON-OFF systems. Pneumatic transport                •           •           •           • 

Modèles ATEX 
 
●  Certifiés ATEX pour les zones 20, 21 et 22 

system and reporting tool that gives the user greater 

access to the monitor than ever before. A wide range 

of reports can be generated to see historical trends 

Signaux de sortie  

(différents selon modèle) 

- 4–20 mA isolée 

- Deux relais SPDT: 5 A, 24 V AC / DC 

- Communication série, (RS-485) 

Trend monitoring. Filter performance                                                                      •           •           • 

Filter performance. Particulate emissions                                                                          •           •           • 

Stack monitoring. Can be calibrated to mg/m3                                                                                                                   •           •  

 

• Standard        x Optionnel 

● Approuvés pour la catégorie II 1/2 pour gaz et 
poussière 

●  Boîtier IP65, fait sur mesure 

●  Certification: 

II 1/2 GD EEx ia IIC, T6, IP65, 85°C 

●  Utilisent la technologie avancée  triboélectrique de 
Sintrol 

 
 
The ATEX directive covers health and safety of work- 

ers potentially at risk from exposure to explosive envi- 

ronments. This directive classifies areas into Zone 0, 

in the  measurement with the ability to generate 

monthly, daily  or hourly averages charted on nice 

graphs. Additionally, the easy user interface gives the 

plant  the  full  control of the  device's parameters so 

they can be read, sent or configured directly from the 

control room. After installation of the monitor, almost 

all access to the monitor can be done remotely using 

the Dustlog 8. 

 
Applications industrielles 

Type de communication Modbus RTU 

Configuration détection - Gamme de mesure normale: automatique, basée sur le flux de 

poussière moyen mesuré durant la procédure de configuration 

- Gamme de mesure étendue: choisie par l’utilisateur (sauf S305)          

Réglage des relais d’alarme  - Automatique: Basée sur la moyenne  

- Gammes sélectionnables par l’utilisateur 

Compensation  Compensation de dérive automatique 

Temps de mesure  De 10 à 300 s 

Conditions d’utilisation 

Température  Max 300 °C, Max 700 °C (optionnel) 

Pression         Max 300 kPa, Max 600 kPa (optionnel) 

Vélocité du gaz         Min 4 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 for gas and 20, 21 or 22 for dust and guides plant 

operators to install  the  appropriate ATEX  certified 

systems. Products are required to be categorized by 

the level of protection that they offer against the risk 

of them  becoming a potential source  of ignition in 

an explosive atmosphere. The equipment conformity 

categories are 1, 2 & 3. 

 
 
 
 
 

●  Cimenterie 

●  Industrie chimique 

●  Métallurgie 

●  Fonderies 

●  Industrie pharmaceutique 

●  Usines d’engrais 

●  Scieries 

●  Industrie alimentaire 

●  Usines de tabac 

●  Nourriture animale 

●  Centrales électriques 

●  Incinérateurs de déchets 

●  Pâte à papier et papier 

 
 

Affichage à distance 

D400 – Affichage 

numérique à distance 

fourni avec les 

détecteurs S300 Series 

(optionnel) 

Humidité         Max 95 % Humidité Relative 

Conditions ambiantes 

Température         De -20 à +45 °C et 60°C pour  24 VDC 

Humidité         Max 95 % Humidité Relative 

Vibration         Max 5 m/s2 

Matériaux et Poids 

Tige (partie mouillée)        Acier inoxydable (AISI 316L) 

Surface tige (partie mouillée)            Teflon PTFE (optionnel) 

Connexion conduit (partie mouillée)   Acier inoxydable (AISI 316L) 

Isolation tige (partie mouillée)            PEEK 

Etanchéité tige (partie mouillée)        Viton FPM 

Boîtier           Alliage d’aluminium 

 S301 S303 S304 S305 

2 relais d’alarme indépendants 
(limites d’alarme sélectionnable par l’utilisateur, NO ou NC) 

    

Sortie de signal 4-20 mA     

Configuration à distance     

Auto-zéro     

Contrôle de sensibilité     

Détection de fuite de filtre à manche, systèmes ON-OFF, transport 
pneumatique 

    

Détection d’une tendance, Performance du filtre     

Performance de filtre, Emissions de particule     

Détection jusqu’au mg/m
3 

    

Communication série     

Modèle certifié ATEX x x x x 

Modèles contrôlables à distance x x x x 

 

Equipé de 2 relais d’alarme indépendants qui peuvent 

être utilisés comme première alerte et échec, ou être 

connectés à des systèmes d’alarme, le S301 est utilisé 

pour détecter la détérioration, le blocage ou la casse 

d’un filtre. Les alarmes peuvent être utilisées comme un 

contrôle de processus (système ON-OFF) dans un flux. 

Le temps de réponse très rapide, une caractéristique 

typique de ces détecteurs, permet une détection et une 

prévention rapide contre la perte de produit dans 

l’environnement. 

Avec une sortie analogique 4-20 mA utilisée pour la 

détection de tendance, le S303 est installé en aval d’un 

filtre, d’un cyclone, d’un séchoir ou d’un appareil  

 

similaire, dans le but de détecter la performance du 

filtre et ses émissions de particule. Il a 2 relais d’alarme 

qui se déclenchent lorsque le niveau de particule dans 

un flux de gaz dépasse un niveau défini à l’avance. Il 

peut être aussi utilisé comme contrôle de processus 

dans certaines applications.  

Combinant les caractéristiques du S303 avec une 

caractéristique supplémentaire qui est de donner les 

valeurs en mg/m
3
, il fournit aux opérateurs d’usine la 

possibilité de voir les valeurs des concentrations de 

poussière. Installé dans les cheminées ou dans les 

conduits, le S304 peut donner une concentration 

continue de poussière durant un processus, permettant 

une détection constante des niveaux de poussière.     

La directive ATEX couvre la santé et la sécurité des 

travailleurs contre les risques potentiels d’exposition à des 

environnements explosifs. Cette directive classe ces  

environnements en Zones 0, 1, 2 pour les gaz et Zones 20, 

21, 22 pour les poussières et elle guide les opérateurs 

industriels pour l’installation de systèmes certifiés ATEX 

appropriés. Les produits doivent être catégorisés selon le 

niveau de protection qu’ils offrent contre le risque qu’ils 

deviennent eux-mêmes une source potentiel d’ignition 

dans une atmosphère explosive. Les catégories de 

conformité des équipements sont 1, 2 & 3. 

Le nouveau Dustlog 8 est un système d’enregistrement des 

données révolutionnaire et un outil de report qui donne à 

l’utilisateur un meilleur accès au détecteur comme jamais 

auparavant. Une large gamme de rapports peut être généré 

pour visualiser les tendances passées mesurées avec la 

capacité de générer des moyennes mensuelles, 

quotidiennes ou sur une heure représentées sur un 

graphique agréable. De plus, l’interface facile d’utilisation 

donne le contrôle total des paramètres de l’appareil pour 

qu’ils puissent être lus, envoyés ou configurés directement 

de la salle de contrôle. Après l’installation du détecteur, une 

grande majorité du détecteur est accessible à distance en 

utilisant le Dustlog 8. 

 


